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/ éditorial /

Chères Privadoises, chers Privadois, 

La fin d’année a été l’occasion de nous retrouver autour 
des festivités organisées par la ville et l’association des 
commerçants : la patinoire, le calendrier de l'Avent 
du Conservatoire, la foire commerciale, les ateliers 
du père Noël, la parade de Noël et toutes les autres 
animations qui réunissent petits et grands pendant 
cette période magique.

L’année 2020 sera sous le signe du « jaune » : le Tour 
de France fera étape à Privas le mercredi 1er juillet. 
Un événement exceptionnel qui donnera à Privas 
une visibilité nationale et internationale. Avec le 
Département, la Communauté d’Agglomération et la 
Préfecture de l’Ardèche, nous sommes tous mobilisés 
pour préparer cette journée, afin que chacun puisse 
pleinement profiter de la fête.

En avril les écoliers se lanceront dans un tour de 
France d’orthographe lors de la Dictée du Tour : ils 

plancheront sur un article de presse et les gagnants 
pourront découvrir les coulisses de l’arrivée des 
coureurs, en mode « VIP ». 

Dès le début de l’année le sport sera une nouvelle 
fois à l’honneur, avec l’ouverture du skate park 
avenue de l’Europe unie, un équipement initié par 
le conseil municipal des jeunes (CMJ) qui a fait 
place à 16 nouveaux élus en octobre dernier. Dans 
ce premier Privas Mag de l’année, vous découvrirez 
la composition de ce nouveau CMJ rassemblant des 
collégiens en 6e et 5e : ils ont déjà de nombreuses idées 
pour leur ville ! Merci à leurs prédecesseurs pour leur 
engagement citoyen.

Conseil municipal et CMJ : nous portons tous la même 
ambition pour que Privas, Capitale de l’Ardèche, 
rayonne au sein du Département et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes toute entière.

Michel VALLA, maire de Privas.
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/ instantané /

plus de 4 000 personnes ont participé aux animations 
de Noël  durant tout le mois de décembre
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/ l'actu en bref /
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action cœur de ville : priorité à
la concertation

en bref 
l’actu

Un mois après « Châtaignes et Saveurs d’Automne », s’est 
tenue la remise des prix des concours photos et vitrines 
décorées. 

Marc Pizette, enseignant au Collège du Sacré Cœur, a 
remporté le prix du concours photos. Déjà lauréat en 2018, 

il a su conquérir le jury professionnel et le grand public 
avec sa photo intitulée « la châtaigne n’a d’épines que pour 
celui qui veut la cueillir ». Le Maire et l’association Privas 
Cœur de Ville, partenaire de l’évènement, lui ont remis un 
panier gourmand en récompense.

Les photographes amateurs sont d'ores et déjà invités 
à participer au concours de l’édition 2020, devenu un 
incontournable des Castagnades !

Par ailleurs, le magasin « Une histoire de goût » situé Place 
du Jeu de Ballon, a été primé au concours des vitrines 
décorées.  Le jury, composé des associations partenaires 
de la fête, lui a donné la 1ère place, suivie de près par le 
salon « Noémie coiffure » (lauréate 2018).

La Ville remercie chaleureusement tous les participants 
aux concours et tous les commerçants pour leur 
investissement.

Suite au lancement du dispositif Action cœur de ville 
en 2018, plusieurs projets ont vu le jour : réfection 

des trottoirs de l’avenue de Chomérac et création d’un 
carrefour giratoire, réaménagement du Montoulon, de 
l’Ilot du Clos, installation d’une fresque, réalisation d’une 
étude sur les commerces…

Mercredi 6 novembre les différentes parties prenantes 
(DDT, CCI, Région, Département, communauté 
d’agglomération, office du tourisme, associations des 
commerçants…) se sont réunies pour réfléchir à une 
stratégie pour les années à venir.

Ce travail en concertation a pour but d’impliquer 
l’ensemble des acteurs agissant sur la revitalisation du 
centre-ville.

Après avoir mené des opérations axées essentiellement 
sur les espaces publics, les projets futurs devront porter 
sur l’attractivité du centre-ville, la valorisation des 
espaces naturels, l’accessibilité et l’habitat (OPAH RU).

la châtaigne fait encore parler d'elle !

A l'occasion de l'événement "Tous à Vélo" du mardi 
18 septembre 2018, la commune a proposé un 

questionnaire pour connaître les besoins autour de la 
mobilité douce sur Privas. Les 160 réponses permettent 
de recouvrir un large panel des cyclistes et obtenir un 

bon échantillon de la 
population.

Actuellement, une 
cinquantaine de 
stationnements pour 
vélos sont présents 
dans le centre-ville 
de Privas avec une 
majorité de pince-
roues, mobiliers peu 
appréciés par les 
cyclistes.

Suite à une première sollicitation communale auprès 
du Département pour l'installation de 8 arceaux et de 2 
racks de 3 vélos dans le centre-ville en 2019, la commune 
enverra une candidature plus ambitieuse en 2020 après 
détermination, avec le Département, la CAPCA et les 
données du questionnaire, des lieux d'implantation et des 
types de mobiliers vélos.

Cette action pourrait s’envisager dans le cadre du 
programme d’Action Cœur de Ville, qui réunit différents 
partenaires, et dont l’un des axes permet de développer 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions dans le centre-
ville.

Les racks seront installés devant l'hôtel de ville et aux 
abords du skate park.

développement du vélo à privas

une maison de santé pluriprofessionnelle 
(msp) à privas
Afin de conforter le centre hospitalier des Vals 

d’Ardèche sur ses missions de proximité et de 
regagner la confiance des habitants du territoire, l’ARS a 
présenté au mois d’octobre le projet de santé global pour 
le bassin de Privas.

De son côté, la municipalité 
privadoise est mobilisée depuis plus 
d’un an et se doit de contribuer à 
trouver des solutions pour faire que 
ce projet global réussisse et attire des 
médecins spécialistes.

Dans la mesure où la coordination de 
l’offre de soins de ville mais également 
ville/hôpital sur le territoire privadois 
doit se faire dans un souci de travail collectif avec les 
professionnels de santé, la municipalité va mettre en 
place une Maison de Santé Pluri professionnelle à Privas.

Cette Maison de santé, véritable projet de territoire, sera 
composée de médecins généralistes, de paramédicaux, 

mais aussi de spécialistes en fonction des besoins repérés 
sur le terrain. L’articulation ville – hôpital permettra 
de favoriser le parcours de soin du patient sur le bassin 
privadois. Elle incitera également les professionnels 
de santé à envisager d’autres modes de pratiques, par 
exemple en permettant aux spécialistes d’exercer à la fois 

en libéral et en milieu hospitalier et 
à de jeunes internes de pouvoir venir 
à Privas.

Implanté dans une commune 
abritant un hôpital, cet équipement 
sera ainsi assez unique et spécifique. 
Il sera située à la place de l’ancienne 
piscine de Gratenas.

Une fois mis sur pieds, le projet de Maison de santé 
devra être labellisé par l’ARS, afin d’obtenir son soutien 
technique et financier et celui de la Caisse des Dépôts.  
Ces derniers étant déjà disposés à s’engager en faveur de 
ce projet.



Depuis l’été 2019, Delta Préfabrication a entrepris de 
gros travaux d’investissement consistant à remplacer 

sa centrale béton par une centrale plus performante, créer 
deux nouveaux ateliers et couvrir les espaces extérieurs.

Face à un marché en évolution, le fabricant de béton 
Delta Préfabrication, filiale du groupe Rampa, mise sur 
l’innovation, en s’ouvrant à un nouveau marché : le béton 
fibré ultra performant (BFUP). Cette nouvelle technique 
permet de livrer aux clients, architectes et entreprises de 
BTP, des panneaux clés en main et réalisés sur mesure, 
et de grande qualité. Un procédé encore peu répandu 
en France, que Delta Préfabrication cherche à faire 
connaître. Bien implantée en Suisse et en Allemagne, 
cette technique qui consiste à fournir des panneaux en 
béton déjà composés de l’isolant, est appréciée car elle 
réduit l’impact et les désagréments liés à la construction 
d’un bâtiment.

Le groupe Rampa est une entreprise familiale créée 
en 1970. Le Directeur général de Delta Préfabrication, 

Mathieu Rampa, est 
l’arrière-petit-fils de son 
fondateur. « On a voulu 
rester dans le bassin 
privadois, même si on est 
un peu excentré, car nous 
avons des collaborateurs 
de qualité et qui possèdent 
un savoir, attachés à 
l’entreprise car ils y ont fait 
carrière » déclare Mathieu 
Rampa. « Nous avons 
actuellement 50 salariés, 
et nous envisageons de 
recruter 10 personnes 
dans les prochains mois, 
afin de rentabiliser nos 
investissements. »

Ces travaux de modernisation permettront d’avoir une 
plus grande productivité grâce à la nouvelle centrale 
à béton et davantage de sécurité pour les ouvriers. Ils  
bénéficieront de ponts roulants à la place des grues, 
et d’espaces de travail plus agréables, car protégés des 
intempéries. Un investissement de 5,5 millions d’euros au 
total, dont 1,6 million pour la centrale. La fin des travaux 

est prévue pour septembre 2020.

Avec des références comme la gare TGV de Montpellier, 
ou encore l’architecte du MUCEM Rudy Ricciotti, Delta 
Préfabrication est déjà bien implantée sur le marché des 
produits en béton architectonique.

La phase de terrassement pour construire les nouveaux 
ateliers est achevée et les fondations sont en cours. 
La charpente sera installée prochainement, et 
l’aboutissement du chantier est prévue pour septembre 
2020.

L’innovation au cœur du métier
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/// économie / 

Delta préfabrication investit à privas
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/ économie ///

Découvrez les nouveautés dans le centre-ville et en zone du Lac...

vos commerces et services

N°3 Diane de poitiers - 3 rue Diane 
de poitiers
Prêt à porter
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h, 
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h.
Laure GraZZiaNi                                             

Bocavel - 6 avenue Clément faugier
Plats à emporter et traiteur
Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.
Damien paraveL - 07 67 02 25 13 - 
contact@bocavel.fr

exetera - 12 place de l'hôtel de ville
Artisanat d'art local
Mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h.
Laëtitia BrUN
asso.etc07@gmail.com

exetera.privas

L’entreprise Delta Préfabrication installée en zone du Lac mise sur son site privadois pour conquérir de nouveaux 
marchés.

Garage sanial parc auto - Zi Le Lac, 
ancienne route d'alissas
Véhicules d'occasion
Du mardi au vendredi de 13h30 à 19h, 
samedi de 8h à 12h.
04 75 64 64 37
www.sanial-automobiles.fr

Teisset entreprise - 1bis avenue du 
Champ de Mars
Peinture, placo, isolation
Du lundi au vendredi le matin, sur rendez-
vous l'après-midi. 
M. et Mme patrice TeisseT
06 26 48 65 45 - contact@teisset.com

Avec un chiffre d’affaires de 5,9 millions d’euros en 2019, l’objectif de l’entreprise est d’atteindre les 7,2 millions 
dans les années à venir, grâce à ces innovations.

quelques chiffres

les reprises de commerce
"L’art fruité", 4 rue porte Neuve

Idéalement placé en centre-ville, dans une rue très commerçante et à proximité 
des parkings, ce fonds de commerce est proposé à la vente pour cause de 
multi-activité.

Les locaux, d’une surface totale de 73 m2, sont composés d’un espace de vente 
de 35 m2, une réserve de 12 m2 avec des possibilités de transformation, une 
seconde réserve de 14 m2, une chambre froide de 12 m2 installée en juillet 
2017 et des sanitaires.

Contact : Youness EL BOUAKKAOUI - 06 31 85 09 04 

paroles d'élue

Isabelle MASSEBEUF
1ère adjointe
Développement économique, 
administration générale et ressources 
humaines

Je remercie la famille Rampa de sa fidélité 
à Privas. Delta Préfabrication est un fleuron 
dont nous sommes fiers.  La réussite de cette 
entreprise réside dans la volonté de ses 
dirigeants de développer les spécificités de ce 
savoir- faire et de le promouvoir au-delà de notre 
territoire.
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/ aménagement et cadre de vie /// 
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/// aménagement et cadre de vie / 

Travaux

Signalétiques et mobiliers 
s’installent dans la ville
Abris bus, affichages libres, planimètres, le mobilier urbain de la ville se renouvelle en cette fin d’année : plus de 
confort pour les voyageurs, un mobilier au design plus moderne et des équipements plus écologiques.

La société VEDIAUD a été choisie par la ville de Privas 
pour installer et gérer l’ensemble du mobilier. Les recettes 

publicitaires tirées des panneaux financeront entièrement 
la pose et l’entretien des équipements, ce qui permet à la 
ville d’en disposer gratuitement. Sur l’ensemble des faces 
présentes sur les abris bus et les planimètres, 12 faces seront 
réservées à la ville. La concession est d’une durée de 12 ans. 

Les panneaux (planimètres) et abris bus seront éclairés avec 
des LED quand le raccordement le permet. Deux abris bus 
fonctionneront à l’énergie solaire dans le quartier Lancelot.
Cette concession a pour but de : 
- renouveler le parc de mobilier urbain
- apporter de nouveaux abris bus aux usagers des transports 
en commun, notamment avec l’arrivée du transport urbain
- bénéficier d’un mobilier urbain avec des lignes plus 
contemporaines
- apporter un nouvel outil de diffusion d’information en 
temps réel via le numérique.

Renouvellement du mobiler urbain

Retour en images :
les chantiers 2019
L’année 2019 a vu de nombreuses transformations sur la ville, pour la plupart financées par le programme Action 
cœur de ville : le carrefour giratoire de Lancelot, l’aménagement des arrêts de car au cours du Palais… Plus d’un 
million d’euros de travaux subventionnés par l’Etat, la Région et le Département.

Le carrefour de l’avenue de Chomérac a été inauguré le 14 octobre

La transformation du mail de Lancelot (entrée du 
quartier) s’est achevée au début du mois de décembre

Le cours du Palais a été réaménagé pendant l’été

La place de l’Ilot du Clos fait peau neuve Le Montoulon rendu plus accessible

Panneaux entrée de parking

La ville a également mis 
en place des panneaux 
d’entrée de parking dans le 
cadre de l’opération Action 
cœur de ville, dans les 5 
principaux parkings du 
centre-ville. Financés en 
partie par la Région, ces 
panneaux contribuent à 
mieux identifier les entrées 
des parkings. Installés au 
début du mois de décembre, 
ils ont été réalisés par la 
ferronnerie Dautheville, 
basée à Coux. 

Des panneaux d’entrée de ville vont également accueillir 
les visiteurs, réalisés par des professionnels des métiers 
d’art.

29 abris bus (contre 12 auparavant) 2 panneaux numériques 

6 panneaux d'affichage administratif12 planimètres (panneaux « sucette » de 2 m2)

12 panneaux d’affichage libre
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/ Zoom /// 
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/// Zoom / 

Privas accueillera l’arrivée de la 5e étape du Tour de France, mercredi 1er juillet 2020.

Privas accueille le Tour de France

En 2020, tous en jaune !

Après avoir reçu une étape du Tour de l'Avenir, notre capitale de 
l’Ardèche accueillera une étape du Tour de France de 183 km au 
départ de Gap.
Le Tour se concentrera cette année dans le Sud du pays avec un 
départ de la ville de Nice le 27 juin. La montagne sera à l’honneur 
dès le début de la course. Celle-ci se terminera le 19 juillet avec 
l’arrivée sur les Champs Elysées à Paris, juste après une dernière 
étape dans les Vosges.

L’étape Gap-Privas : une course à travers les Hautes-Alpes, 
la Drôme et l'Ardèche

Après un passage à Nyons et à Montélimar, les coureurs 
arriveront par le Sud de la Drôme. Ils traverseront le pont du Teil, 
Rochemaure et Saint-Vincent-de-Barrès avant d'atteindre Privas. 
Le passage de la ligne d’arrivée se fera dans la zone du Lac. Les 
coureurs arriveront de Chomérac, et prendront le boulevard du 
Vivarais pour passer la ligne d’arrivée devant le stade. Une arrivée 
prévue autour de 17h30.
On vous donne rendez-vous mercredi 1er juillet pour accueillir les 
plus grands champions du cyclisme français !

quelques chiffres

Quelques chiffres sur « la manifestation 
sportive préférée des français »
- 176 coureurs
- 10 à 12 millions de spectateurs au bord des 
routes
- 4 millions de téléspectateurs en moyenne 
par étape

Un financement en partenariat avec 
le Département et la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche :
Ville de Privas : 30 %
CAPCA : 30 %
Conseil départemental : 40 %

2 questions à : 

- Combien de candidatures recevez-vous pour accueillir 
le Tour de France ?
Nous recevons environ 250 candidatures et 35 villes 
ont été choisies.

- Qu’est-ce qui a motivé une arrivée d’étape à Privas ?
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, 
m’a parlé de Privas et m’a demandé d’étudier la 
possibilité d’y faire arriver une étape. Au début je me 
suis dit que ça allait être compliqué. Il y avait deux 
options : arriver par Chomérac ou arriver par Coux. 
J’ai fait des repérages sur place et j’ai trouvé le lieu de 
l’arrivée : devant le stade du Lac. Cela permet de ne pas 
bloquer tout le centre-ville et surtout les axes routiers 
sont adaptés aux prises de vues lors de l’arrivée 
des coureurs ; enfin les équipements et les espaces 

présents dans cette zone permettent d’accueillir tout 
le matériel et les installations nécessaires. Nous avons 
environ 450 techniciens qui travaillent sur l’arrivée, et 
4500 personnes qui se déplacent pour une arrivée si 
on compte les membres de l’organisation, les équipes 
cyclistes, les journalistes, etc.

Stéphane Boury, 
Directeur des arrivées 
du Tour de France. 

Une arrivée du Tour de France à Privas est un événement exceptionnel, qui est l’occasion 
de mettre en lumière notre commune à une échelle jamais vue à ce jour. Nous comptons sur 
toutes et tous, associations, entreprises, commerçants, sportifs, pour participer à cette grande 
fête du vélo !

Michel Valla, maire de Privas

paroles d'élu

En attendant le Tour, la dictée du Tour

Vendredi 3 avril les élèves de CM1 - CM2 participeront à une 
dictée tirée d’un article de presse locale.

133 élèves des écoles Clotilde Habozit, Rosa Parks, René Cassin et 
Saint Joseph s'affronteront dans ce concours d'orthographe.

Les 8 gagnants seront invités à découvrir les coulisses de l’arrivée 
à Privas de façon privilégiée.

infos pratiques

Pour le bon déroulement de la course, 
des restrictions de circulation seront 
nécessaires. 
Fermeture des voies : 
• Boulevard du Vivarais, entre l’avenue de 
l’Industrie et l'avenue Jacques Dupin, du 
mardi 30 juin 20h au mercredi 1er juillet 22h
• Avenue Pierre Bozon, du mardi 30 juin 20h 
au mercredi 1er juillet 22h
• Avenue de l’Industrie, mercredi 1er juillet 
de 4h à 22h
• Avenue du Stade, mercredi 1er juillet de 4h 
à 22h
• Chemin du Hameau du Lac, mercredi 1er 
juillet de 4h à 22h
• Boulevard du Vivarais (dans sa totalité), 
mercredi 1er juillet de 4h à 22h
• Chemin du Grads, mercredi 1er juillet de 4h 
à 22h
• Avenue Marc Seguin, mercredi 1er juillet de 
4h à 22h
• Commune de Coux, stationnement interdit 
sur la traversée (rue de la Mairie/ D502/ 
Montée de Robert le Diable)
Le parcours final sera totalement interdit 
à la circulation de 12h à 19h le mercredi 1er 
juillet (sauf secours).



Fruit d’une concertation entre les 18 élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et un groupe de lycéens privadois, 
un nouvel équipement dédié à la jeunesse et aux loisirs 
est en cours de finalisation avenue de l’Europe Unie, à la 
place de la pelouse, entre le terrain de boules et les jeux 
pour enfants.

Initié en début d’année, le projet est conduit par 
l’entreprise Constructo Skateparkarchitecture retenue 
pour la mise en œuvre.  

D’une surface de 700 m2, cette installation subventionnée 
à 80 % par la Région, répond à une demande de pratique 
polyvalente, tant en terme de disciplines (skate, BMX, 
trottinette, roller…) que de niveau (de débutants à 
confirmés).

Si quelques cyprès ont dû être enlevés le long des places 
de parking pour une meilleure visibilité, les arbres 
existants ont été conservés et intégrés aux plans.

Un système de pavages matérialise les accès au site et 
de nombreux plans inclinés avec un large éventail de 
hauteurs et de courbes devraient permettre la réalisation 
de sauts tout en préservant la possibilité de circuler de 
manière fluide sur tout le circuit. 

Cet aménagement correspond aux souhaits des jeunes 
souvent en recherche de lieux pour se retrouver et 
s’adonner aux pratiques en vogue des loisirs sur roulettes. 

Riders, tenez-vous prêts, l’inauguration ne saurait 
tarder !
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/ culture & patrimoine /// 

Un conservatoire ouvert sur l’extérieur

/// sports & vie associative / 

Création du skate-park

Place à la musique de chambre 

Le partage : tel est le maître mot de cette saison du 
conservatoire. A la fois lorsqu’il sort de ses murs en allant 
à la rencontre de tous les publics, mais aussi quand il s’allie 
à d’autres arts pour faire découvrir aux élèves de nouvelles 
façons de travailler.

Au mois de décembre plus de 200 élèves ont offert au 
public un calendrier de l’avent, animant les rues de la ville 
en amont des fêtes de Noël. En 2020 de nombreux projets 
permettront aux élèves de découvrir des approches 
différentes de la musique, du chant ou du théâtre.

Un concours de musique de chambre les 6 et 7 juin

Le week-end du 6 et 7 juin, le conservatoire accueillera un 
concours de musique de chambre ouvert aux musiciens 
amateurs : le samedi pour les « jeunes pousses » et le 
dimanche « les jeunes talents » (adultes).  Ce concours 
est organisé grâce à des partenaires tels que le festival 
La Beaume en musique, le Festival des Cordes en 
ballade, l’entreprise RAMPA, la SPEDIDAM (Société 
de perception et de distribution des droits des artistes-
interprètes). Chaque formation sera composée de 3 à 8 
musiciens devant un jury composé d’un représentant 
de la commune, d’un représentant des partenaires, de la 
SPEDIDAM et d'un représentant du conservatoire. 

Le concours n’est pas réservé aux élèves de Privas, 
les organisateurs espèrent avoir des candidatures 
de musiciens de tous horizons, pour un événement 
entièrement gratuit et ouvert au public.

Un concert autour des cordes sera donné avec la 
participation du quatuor Debussy le samedi soir à l’Eglise 
Saint Thomas et des conférences ponctueront le week-
end. 

Quand un skate-park sort de terre...
Avec environ 400 élèves, le conservatoire à rayonnement communal de Privas propose un enseignement de 
qualité et pour la 1ère fois cette année, un concours de musique de chambre.

Il aura fallu un peu plus de trois mois pour voir émerger un nouveau terrain de jeu à destination des loisirs 
urbains...

Un parrain d’exception pour l’orchestre à l’école

Pour sa 2e année d’existence, 
l’Orchestre à l’école 
(partenariat entre l’école Roger 
Planchon et le Conservatoire 
à Rayonnement Communal de 
Privas) va recevoir le parrainage 
du quatuor Debussy.

Gagnant des victoires de la 
musique 1996, ce quatuor anime 
des ateliers pédagogiques 
en direction des enfants et 
défend la vision d’une musique 
classique ouverte, vivante et 
créative.

Les enfants qui bénéficient de cet enseignement musical, scolarisés à 
l’école Roger Planchon (du CE1 au CM1), auront l’opportunité de participer 
à des ateliers artistiques avec le quatuor Debussy.

Ce parrainage s'inscrit dans la continuité du festival des Cordes en ballade 
qui fera sa halte à Privas le 9 juillet. Des actions sont menées en proximité 
avec le public, en amont de ce festival.

paroles d'élue

Véronique CHAIZE
3ème adjointe
Culture et 
patrimoine

Au-delà d’un festival, l’idée 
du concours est venue pour 
montrer aux élèves que le 
conservatoire est ouvert sur 
l’extérieur.

On voulait monter une action 
qui apporte un plus aux 
élèves.
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/// solidarité & santé / 

Quand le petit-déj s’invite à 
l’écoleIls ont entre 11 et 12 ans et ils fourmillent 

d’idées pour la commune. Les 16 membres du 
CMJ ont été élus pour 2 ans par leurs camarades 
des collèges Bernard de Ventadour et du Sacré 
Cœur au mois d’octobre.

Alors que le premier conseil des jeunes réunissait 
des CM1 et CM2, celui-ci est composé de 
collégiens de 6e et 5e. « On a souhaité monter en 
âge afin qu’ils puissent davantage s’exprimer et 
avoir plus d’idées. » explique Marie-Dominique 
Roche, adjointe à l’Education.
Et les idées ne manquent pas : nettoyer la ville, 
installer un parc floral à côté du skate-park, un 
bowling, une base d’airsoft…

Certains ont postulé pour représenter les 
copains qui n’ont pas forcément l’envie ou 
le temps de s’engager pour 2 ans. En effet, ce 
mandat nécessite, en autre, d'être présent à des 
réunions et des manifestations ponctuelles.
Louis a voulu faire partie du CMJ pour « 
améliorer la qualité de vie des gens » et 
Mathys pour « savoir ce que c’est d’avoir des 
responsabilités. » Pour Véronique Chaize, 
adjointe à la culture, « le CMJ nous apporte 
une vision différente de la nôtre, adjoints et 
conseillers municipaux ».
Les jeunes élus sont déjà dans l’action en ce 
début de mandat : ils ont participé le 19 janvier à 
une opération ramassage de mégots dans la ville, 
avec l’association Ardèche nature propre.

Le nouveau CMJ : place aux collégiens !

Pain d’épices, pain complet, crème de châtaigne bio, miel, 
fromage blanc, pommes au four : voilà le menu du petit-
déjeuner des maternels de l’école Clotilde Habozit ce 8 
novembre. Depuis la rentrée des vacances d’automne, 
Privas est la première commune de l’académie à accueillir 
le dispositif « Petit-déjeuner à l’école ». Co-financé par 
l’Education Nationale et la ville, il concerne 64 élèves de 
maternelle et de CP, avec un petit-déjeuner par semaine 
confectionné par la cuisine centrale, pris en classe, 
jusqu’en février 2020. 

Vendredi 8 novembre le maire Michel Valla a signé la 
convention de partenariat avec la rectrice Fabienne Blaise, 
accompagnés de Patrice Gros (Directeur académique des 
services de l'Education Nationale de l'Ardèche) et Marie-
Dominique Roche, adjointe à l’éducation.

Cette opération a pour but d’apprendre aux enfants à 
bien manger et leur fait découvrir des aliments parfois 
méconnus. « Privas a été choisie pour expérimenter ce 
dispositif car le partenariat avec la ville est fort. » a déclaré 
Patrice Gros. 

En effet, la ville a choisi d’aller au-delà de la distribution du 
petit-déjeuner aux écoliers. En s’appuyant sur la cuisine 
centrale, les enfants pourront chaque semaine participer 
à la confection des petits-déjeuners. Le jeudi après-midi 
le responsable de la cuisine, Renaud Ourdas, se rendra 
dans une classe pour initier les enfants à la préparation 
de produits « faits maison ». Pain d’épices, crêpes, mais 
aussi pour accompagner, des fruits, du fromage blanc, du 
jus de fruit, pour un petit-déjeuner équilibré. Les enfants 
racontent aux parents ce qu’ils ont mangé et cela  a un 
impact sur toute la famille.

Selon la rectrice Fabienne Blaise, « nous avons besoin 
des collectivités locales, ce petit-déjeuner a été fait pour 
plus de justice sociale. Cela permet aussi de faire rentrer 
les parents dans l’école. » S’adressant aux enfants, elle 
souligne « la chance que vous avez d’habiter un endroit où 
on trouve de bons produits. »

Conseil Municipal des Jeunes partenariat avec l'education Nationale

Depuis la rentrée des vacances d’automne, le dispositif « Petit-déjeuner à l’école » se met en place à Privas.

8 membres du CMJ étaient présents à la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre

le vote

Le CMJ a été élu par les élèves de 6e et 
5e des collèges Bernard de Ventadour 
et Sacré Cœur, de manière anonyme 
avec des isoloirs et des bulletins de 
vote, comme les adultes.

Le responsable de la cuisine centrale a confectionné 
les pains d’épices avec les élèves

Les membres du CMJ de gauche à droite et de haut en bas :
Alban, Cloé, Jules, Adéyémi

Ricardo, Cloé, Mathys, Hanaêve
François, Abigaële, Léoxandre

Marceau, Noémi, Manon
(Amine et Louis absents sur la photo)

Fabienne Blaise et Patrice Gros, représentants de 
l'Education Nationale, en compagnie des enfants

paroles d'élue

Marie-Dominique ROCHE
5ème adjointe
Education, affaires scolaires et formation

Bravo les jeunes de vouloir vous investir pour la commune 
avec tant d'enthousiasme !
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/// retour en images / / retour en images /// 

çA S’EST PASSé à  

PRIVAS

Du 1er au 31 décembre
aNiMaTioNs De NoëL

Illuminations,
Concert de Musique de l'Artillerie de Lyon,
Chalet du Père Noël,

Du 18 au 20 octobre - édition 2019 
de Châtaignes et Saveurs d'Automne.

Patinoire, 
Ateliers du Père Noël,
Repas dansant des aînés privadois.

samedi 5 octobre - 4ème édition des 
Championnats du Monde de la Crique Ardéchoise 
adultes et lycéens des écoles hôtelières.

Lundi 11 novembre - commémoration 
de la victoire des alliés sur l'Allemagne 
lors de la première guerre mondiale.

vendredi 6 décembre - vélothon 
dans le cadre du Téléthon 2019.
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Quelles sont les 
nouveautés dans les 

démarches d’état-civil ?
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anotre Réponse

Pour la reconnaissance d’un enfant, l’auteur de la 
déclaration doit désormais se présenter avec un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une pièce 
d’identité.
Attention, en cas de déclaration conjointe (lorsque 
les deux parents se déplacent) ces documents sont 
nécessaires pour chacun des parents déclarants. N’hésitez 
pas à contacter le service Etat-civil pour tout complément 
d’information. 

Les demandes de cartes d’identité et passeports 
s’effectuent en Mairie sur rendez-vous préalable. En 
fonction des demandes en cours, de possibles délais sont 
à prendre en compte. Aussi, en cas de départ à l’étranger 
notamment et pour pouvoir partir tranquille, pensez à 
organiser bien en amont l’établissement de vos pièces 
d’identité.

Service Etat-Civil de la ville :
etat.civil@privas.fr  / 04 75 64 85 86

/// agenda / 

retrouvez également toutes les informations 
municipales, actualités et retours en images 
sur :
     - le site internet de la commune www.privas.fr
    - la page facebook "ville de privas"

aNiMaTioNs CULTUre

Marche nocturne - samedi 28 mars à 19h - départ 
sur la place de l'Hôtel de Ville
Par le Comité Départemental de la Ligue Contre le 
Cancer de Privas - 04 75 64 19 19.

Conservatoire
Concert de fin de stage de flûte traversière  
samedi 1er février à 18h - Chapelle des Récollets

Semaine Portes Ouvertes du 21 au 27 mars :
   - journée Portes Ouvertes - samedi 21 mars de 
10h à 18h
 - Pling, conte musical avec les élèves de 
Montélimar, Romans et Privas - samedi 21 mars 
à 18h30 - Chapelle des Récollets
   - un jour, un concert - du 23 au 27 mars - Elèves et 
enseignants du Conservatoire

Lions - samedi 4 avril à 18h - Champ de Mars
Restitution du travail avec la Compagnie Emilie 
Valantin. Mise en musique d'un spectacle de 
marionnettes.

Exposition de photos "Tasmanie" d'Alain 
Branger - du 7 au 22 février - Maison de Privas.

Salon du collectionneur - dimanche 1er mars de 
9h à 17h - Salle Espace Ouvèze,
par le Cercle Philatélique et Cartophile Privadois

Clap ! Anim'Action ! Le court-métrage 
d'animation à la médiathèque - du 3 au 31 mars  
Médiathèque Jacques Dupin.
Ateliers de manipulation des différentes techniques 
et de réalisation, projections… En lien avec la Fête du 
Court-métrage du 25 au 31 mars.

Exposition photos - du 4 au 19  avril - Maison de 
Privas
par le Privas Ouvèze Photo Club - www.pop-club.org

AGENDA 2020
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Elections municipales 
15 et 22 mars 2020

Pour voter, il est 
indispensable d’être 
inscrit sur les listes 

électorales

Vérifier votre 
situation électorale 
et votre bureau de 

vote sur le site 
service-public.fr

Retrouvez l'édition 2020 de 
l'agenda municipal à l'accueil 
de la mairie et à l'Office de 
Tourisme.

agenda 2020 sporTs

Compétition de Boxe Thaï - samedi 1er février  
Gymnase de Tauléac
par le Muay Thaï Boxing Privadois -
www.muaythaiboxingprivadois.fr

Championnat de gymnastique artistique Inter-
Départemental Centre - samedi 14 et dimanche 
15 mars - Gymnase de Tauléac
Equipes Performance et Fédérale A
par le SCP Gym - www.scprivasgym.fr

Tour National du Championnat de France 
Handisport de Tennis de Table - samedi 28 mars 
- gymnase Gaby Rampon
par le SCP Tennis de Table - www.tennis.privas.free.fr

10 et 20 bornes de Privas - dimanche 12 avril 
départ place de l'Hôtel de Ville
par Privas Rhône Vallée Running - www.prvr07.com

Enduro des Châtaignes - samedi 18 et dimanche 
19 avril
par le Moto Club Privadois - www.mcprivas.clubeo.com

anotre Réponse

Le brûlage des déchets à l’air libre est INTERDIT, y 
compris les végétaux issus de travaux de jardinage ou 
d’entretien d’espaces vert.
En cas de non-respect des réglementations en vigueur, 
vous encourez des amendes de 135 € à 450 €.
Le brûlage participe à la dégradation de la qualité de l’air, 
notamment par émission de particules fines, nocives pour 
la santé humaine.
Des dérogations peuvent être accordées (hors période du 
1er juillet au 30 septembre) : 
- pour les opérations situées à l’intérieur et jusqu’à une 
distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, 
reboisements, landes, garrigues et maquis.
- pour les activités professionnelles des agriculteurs et des 
forestiers.

Cette dérogation intervient uniquement si aucune autre 
alternative ne peut être mise en place.
Il est indispensable d’obtenir une déclaration d’emploi 
du feu, au moins 2 jours avant la date prévue, auprès de la 
Mairie.

Dans tous les cas, il est recommandé d’informer le 
service d’incendie et de secours (18 ou 112) avant le 
début de l’incinération et à son issue.

peut-on pratiquer 
l'écobuage ?

vie MUNiCipaLe

Carnaval - samedi 7 mars dès 14h30 - place de 
l'Hôtel de Ville et Parc de l'Europe Unie
-  concours de déguisements,
- maquillage pour enfants,
- défilé animé du "Roi du Carnaval" et de "Carmentran",
- jugement de Carmentran.

Conseil municipal - lundi 17 février à 18h - Hôtel 
de Ville - salle du conseil municipal (1er étage).
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Droit d’expression aux conseillers de la 
majorité 

En regard des dispositions réglementaires 
applicables en période électorale, les conseillers 
municipaux de la majorité souhaitent simplement 
se limiter à formuler à l’ensemble des Privadoises 
et des Privadois leurs meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année.

Michel vaLLa, isabelle MasseBeUf, 
hervé roUvier, véronique ChaiZe, roger 
riNCK, Marie-Dominique roChe, franck 
CaLTaBiaNo, fatima soUaDia, Nicolas 
fiLLeT, Christiane Cros, Christian 
MarNas, Cynthia viGNe, alain MaUsse, 
Célestine MoNoTe, fabrice CoLoMBaN, 
Lysiane GeNovese, hugues BorNe, 
victoria BrieLLe, Charles-edouard 
CoMTe, henriette viNCeNT, Jacques 
GoUsTY, Bounpheng KhoUTsavaNh.

Droit d’expression aux conseillers du groupe communiste,
républicain et citoyen
Non, les mesures annoncées par l’ARS pour l’hôpital ne satisfont personne et 
risquent de transformer la ville en désert médical. C’est pourquoi un centre de 
santé entièrement public avec des médecins salariés pratiquant le tiers payant 
doit être créé. Le projet de maison de santé mi-public mi-privé soutenu par la 
municipalité n’améliorera en rien l’offre de soin. Pourtant la santé est un droit 
qui doit rester accessible à tous ! 

Enfin cherchez l’erreur… La commune, avec le SDE 07 dont le maire de Privas 
est vice-président, participe au financement d’une coûteuse route solaire dont 
le rendement est ridiculement bas et le fonctionnement aléatoire ; que n’a-t-on 
prévu un équipement photovoltaïque plus performant et moins onéreux sur le 
centre aquatique !

Très bonne année à tous.

Chantal BaTTaiN, Lionel BoNY.

Droit d’expression aux conseillers du groupe Aimer Privas

Une opposition constructive.

Le mandat de la municipalité touche à sa fin et nous pouvons dire que nous 
sommes fiers d’avoir siégé au sein d’un groupe d’élus minoritaires mais qui 
s’est montré, pendant toutes ces années, plus constructif que négatif. En effet, 
nous avons voté près de 80% des délibérations qui nous ont été proposées, 
assisté à bon nombre d’assemblées générales, appuyé des demandes auprès 
de l’équipe en place, défendu des points de vue. Il y a les travaux visibles et 
ceux qui le sont moins…Tout ce que nous avons proposé et défendu avec pour 
seule ambition : le bien-être des Privadois.

Pour autant, divers domaines ont été mis de côté lors de la mandature de 
Michel Valla et nous le regrettons. Faire plus avec moins...Cet exercice peut 
paraitre difficile pour l'équipe actuelle mais pas pour nous. Les Privadois ont de 
très bonnes idées, consultons-les pour faire avancer Privas, pour faire de notre 
ville, une ville ambitieuse, moderne, soucieuse de ses aînés, de ses jeunes, 
tout cela dans un bel environnement pour améliorer le cadre de vie. 

 
souhila BoUDaLi-KheDiM, Marie-françoise LaNooTe, Jean-Marc 
BLaNCharD, Barnabé LoUChe.

Droit d’expression au conseiller du groupe Union des Patriotes

Le Droit d'expression de l'opposition municipale à Privas dans ce bulletin est 
limité, depuis 6 ans à 642 caractères, espaces et ponctuation compris ! Piètre 
image démocratique de la majorité municipale !

Et pourtant que d'informations à partager avec vous tous, habitants de Privas !
En écrivant ces quelques lignes, j'arrive déjà à cette limite.

J'adresse mes souhaits sincères, joyeuses fêtes et Heureuse Année 2020 à 
tous les Privadois.

Christian GraNGis.
Conseiller municipal de Privas

Tél.: 06 32 24 32 49
christian.grangis02@gmail.com
Facebook - Christian Grangis

Les 
propos tenus 

dans les colonnes 
de la rubrique 

"Droit  d'expression" 
n'engagent que 
leurs auteurs.

Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère 
exhaustif des informations contenues 
dans ce bulletin et remercie par avance les 
lecteurs de leur indulgence.

Mairie :
Place de l’Hôtel de Ville - BP 612 - 07006 PRIVAS Cedex
Accueil : 04 75 64 06 44
www.privas.fr • mairie.privas@privas.fr

 Ville de Privas Ouverture : Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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ZI du Lac, Chemin du Pré Mounier
07000 - PRIVAS

Lundi - Vendredi : 7h30 - 17h
Samedi : 8h - 12h

Béton, granulats et 
blocs béton pour 
professionnels 
et particuliers

EntreprisesDodet entreprisesdodet.fr

04 28 92 00 18
beton@entreprisesdodet.fr
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